
Avis d’attribution
Concession

Délégation de service public
        AT 2020-021

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bergerac.
Correspondant :  Marianne  BEEREPOOT,  Responsable  Commande  Publique, 19  rue  neuve
d'Argenson, 24100 Bergerac  -  Tél. : 05 53 74 66 66 - Télécopieur : 05 53 74 66 08
Courriel : mbeerepoot@bergerac.fr, adresse internet : https://www.bergerac.fr
Profil d'acheteur : https://demat-ampa.fr

Objet de la concession  : Exploitation du centre d'abattage de Bergerac dans le cadre d'un
contrat de concession de service public

Type de procédure :  La consultation a  été engagée conformément  aux  articles  L.1411-1 et
suivants  et  R.1411-1 et  suivants  du Code général  des collectivités  territoriales,  ainsi  que de
l’ordonnance  n°2018-1074  du  26  novembre  2018  portant  partie  législative  du  code  de  la
commande publique et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique.

Le contrat de concession a été conclu avec la Société d’économie mixte des abattoirs de 
Bergerac (SEMAB), Route de Saint Alvère à Bergerac.

Durée de la concession : Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2035

Date d'attribution de la concession : Le 29 décembre 2020

Voies et délais de recours : 
Conformément à la réglementation, possibilité de contester les décisions prises dans le cadre de 
la présente consultation, en déposant auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux (9 rue Tastet,
33 000 Bordeaux – Tel : 05 56 99 38 00 – Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr ) :

 soit un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les trente et un
jours qui suivent la date publication de l’avis d’attribution du marché, conformément aux
articles L. 551-13 à L. 551-23 du Code de justice administrative.

 soit un recours en contestation de la validité du contrat dans les deux mois qui suivent la
publication de l’avis d’attribution.

 
Date d'envoi du présent avis à la publication :  Le 03 Mai 2021

Les documents communicables de la concession sont disponibles auprès de Marianne 
BEEREPOOT – 05 53 74 66 81

http://www.demat-ampa.fr/

